LE RASSEMBLEUR

Octobre 2015
Municipalité de Tingwick
12, rue Hôtel-de-Ville, Tingwick (Québec) J0A 1L0
Téléphone : (819) 359-2454 Télécopieur : (819) 359-2233
Courriel : c.ramsay@tingwick.ca
Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Mercredi : fermé
Site Internet : www.tingwick.ca

AVIS IMPORTANT

Le Rassembleur : un outil indispensable.
Votre « journal » Le Rassembleur est le médium mensuel qui vous informe des
services municipaux et communautaires ainsi que des évènements et des activités
qui se déroulent dans votre municipalité. D’où l’importance de le recevoir tôt au
début de chaque mois, à la suite de la réunion mensuelle du conseil municipal.
Comme le montage exige une imposante somme de travail, la date de tombée est
désormais le dernier mercredi du mois. Les annonces ou articles reçus après cette
date paraitront le mois suivant, s’ils demeurent pertinents.
lindaouellette@ivic.qc.ca
Merci de noter ce changement.
Linda Ouellette : 819 552-3277

*****

.
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BILLET DU MAIRE
Constat de mi-mandat.
Nous sommes maintenant à mi-mandat et l’expérience des deux
années passées guide nos agissements pour l’avenir. L’être humain est
très bien constitué. Une bouche pour parler et le double, soit les deux oreilles, pour écouter,
ce n’est pas pour rien ! C’est ce que j’ai fait durant deux ans. Le plus marquant est lorsque la
firme BRIO (ressource humaine) m’a affirmé, après entrevues, que tous les employés, sans
exception, avaient un point en commun très rare : ils adorent leur municipalité.
Je suis donc très fier de ce constat. Lors de la dernière séance du conseil du 14 septembre, il y
a eu des interrogations et des opinions émises à propos des employés municipaux. Voici donc
ma position : je réitère ma confiance envers mon personnel et je suis toujours disponible à
vous écouter, mais cela, dans le respect des employés.
Je suis Réal Fortin, maire de Tingwick, population de 1451 citoyens tous aussi importants les
uns que les autres, tant urbains que ruraux.
****
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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 OCTOBRE 2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

Ouverture de la séance
Réflexion : «Quand on y pense: le Titanic a été construit
par des professionnels et l'arche de Noé par un amateur..»
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Affaires découlant du procès-verbal du mois de septembre 2015
Adoption du procès-verbal du mois de septembre 2015
Adoption des comptes
Rapport conseillers responsable d’un dossier
Inspecteur en bâtiment
Demande d’autorisation CPTAQ : Ferme Simonetta inc.
Inspecteur municipal
Achat : petite pierre : chemin d’hiver (approximativement 250 tonnes)
Creusage de fossés (environ 5 000$)
Présentation soumission sel à déglaçage
Demande de remboursement : subvention amélioration du réseau routier
municipal : rang 7 : 32 000$
Demande de remboursement : 4 heures « rétrocaveuse » : Construction et
pavage Portneuf
Lecture de la correspondance
Administration
Comité des Fêtes d’autrefois : demande de location de la salle de l’OTJ pour
le prix du ménage, le 23 octobre 2015
Post-mortem du projet de dragage hydraulique de la RIRPTL
Soutien financier pour la 8e édition de l’événement « Marché public de Noël
et Salon des métiers d’arts 2015 »
Appui au projet « Parcours historique » : Mise en valeur du patrimoine bâti
Période de questions
Clôture de la séance
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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 2015

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.

Ouverture de la séance
Réflexion : «Avant d’accuser le puits d’être trop profond, le sage vérifie si ce n’est pas la corde qui
est trop courte.»
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Affaires découlant des procès-verbaux du mois d’août 2015
Nomination de Mme Martine Lebeau, secrétaire réceptionniste : prise de note séance extraordinaire
du 18 août 2015
Adoption des procès-verbaux du mois d’août 2015
Adoption des comptes
Rapport conseillers responsable d’un dossier
Inspecteur en bâtiment
Temps accordé pour le transfert des dossiers : Mme Caroline Adam : début d’emploi de Mme Valérie
Gagné : 17 septembre 2015 (1 mois pour 1 journée semaine à compter du 21 septembre)
Demander une rencontre avec l’UPA : dossier exclusion: avis défavorable à la CPTAQ : embauche M.
Alexandre Déragon
Inspecteur municipal
Demande de soumission sel à déglaçage
Demande de prix sable à déglaçage
TECQ 2014-2024 : travaux de priorité 4 : Programmation de travaux (rang 7, rue Ste-Marie et
stationnement CPE)
Signalisation d’annonce d’une courbe Chemin de Warwick près du Chemin de la Station : Ministère des
Transports du Québec
Déneigement Trois-Lacs : contrat de gré à gré : Entreprise M.O.
Lecture de la correspondance
Administration
Embauche pour la patinoire saison 2015-2016
Approbation de l’embauche de Mme Koralie Laliberté au camp de jour en remplacement de Mme
Maggy Perreault
Demande de formation 2 bénévoles bibliothèque : heure du conte : 15$ par formation, frais de
transport et de repas
Centre d’entraide Contact : soutien financier annuel
Participation financière de la Municipalité de Tingwick au projet Découvertes culturelles : Fonds
Arthabaskien : 1 000$
Journée sportive 2016 école Saint-Cœur-de-Marie
Tire de camions et de tracteurs : assurances : 854$
Demande procès-verbal du CDE de Tingwick
Avis de motion : Règlement #2015-358 permettant la circulation des véhicules hors route (VHR) sur
certains chemins municipaux
Nomination officier non urbain : M. Martin Levasseur
Autorisation maire et directrice générale : demande administrative annuelle : Roy, Desrochers,
Lambert
Jour du souvenir : 7 novembre 2015 : dépôt couronne
Demande salle gratuite porto chocolat
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Embauche Mme Martine Lebeau : secrétaire-réceptionniste : période probatoire 3 mois
Location salle du 1er août : Chevaliers de Colomb : location gratuite
Construction carré de sable CPE
Partenaires 12-18 cotisation
Annulation facturation service de garde : Mesdames Michelle Goulder et Katleen Vachon-Bacon
Délai de conservation des avis disciplinaire : Municipalité de Tingwick (3 ans)
Coupes d’arbres Parc à l’ombre des Pins : facturation
Embauche de Madame Raymonde Nault : 3e personne au service de garde
25.
26.

Période de questions
Clôture de la séance
****

RECRUTEMENT POUR LA CHORALE DE NOËL!

Vous avez le gout de chanter? La chorale de l’église Saint-Patrice-de-Tingwick se prépare pour
la messe de Noël 2015. Pour cette occasion, nous invitons les chanteurs, amateurs ou
professionnels du village et des environs, intéressés à se joindre à nous! Tous sont les
bienvenus, jeunes comme moins jeunes!
Pour joindre le chœur, contactez Olivier Cantin ou présentez-vous à la sacristie de l’église
Saint-Patrice, le samedi 31 octobre 2015 à 10 h, pour la première répétition.
Courriel : oliviercantin@hotmail.com
Téléphone : 418 570-6603
Octobre 2015
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La nouvelle orthographe en bref
Chronique 8.
Conservez les listes de mots et fabriquez votre propre dictionnaire
en nouvelle orthographe.
Cinquième liste de mots (tirés du Grand vadémécum de l’orthographe moderne recommandée).
Les mots suivis d’un astérisque (*) sont des anglicismes. Il est préférable de ne pas les utiliser par
écrit, mais si vous le faites, voici l’orthographe recommandée.
Mots commençant par la lettre F
Facsimilé/facsimilés, faine, fairepart/faireparts, fairplay*/fairplays*, faite, faitout/faitouts,
fanclub*/fanclubs*, fantasme, fastfood*/fastfoods*, feedback/feedbacks, ferry*/ferrys*, FêteDieu/Fêtes-Dieu, feuilleter/feuillète, fiasco/fiascos, ficeler/ficèle/ficèlerai, fiord, flafla/flaflas,
flashback/flashbacks, flopée, flute, fœtus, footballeur/fottballeuse, fortissimo/fortissimos,
fourretout/fourretouts, foxterrier, fraiche, fraichement, fraicheur, fraichir, francoquébécois/franco-québécoise, froufrou/froufrous, fureter/furète, fuseler/fusèle, fut (vin en fut).
Mot commençant par la lettre G
Gageüre, gagne-pain/gagne-pains, gagnepetit/gagnepetits, gai/gaie) (à la place de gay*), gaiment,
gaité, gangster, garde-côte/garde-côtes, garde-malade/garde-malades, garden-partie*/gardenparties*, garde-pêche/garde-pêches, garde-robe/garde-robes (garde-robe est féminin),
garrotage/garroter, gastroentérite, gastro-intestinal, geisha/guécha, genou/genoux (inchangé),
gentleman/gentlemans, gésir/il git, ghetto/ghettos, girole, gite, globetrotteur/globetrotteuse,
gobemouche, goulument, gout, gouter, gouteur/gouteuse, gouteux/gouteuse, graffiti/graffitis,
granite, gratte-ciel/gratte-ciels, graveler/gravèle/gravèlerais, grec/grecque, grelotant/greloter,
grille-pain/grille-pains, grizzli/grizzlis.
Saviez-vous que… dans les années 1700, on écrit sur les fondements du droit, sur la morale et sur
la gouvernance des états ? L’Académie française en est à la quatrième édition de son dictionnaire.
Elle y fait entrer les lettres J et V ? Le premier journal quotidien français s’appelle Le journal de
Paris ? Le premier journal imprimé à Montréal est : La gazette du commerce et littéraire, en 1778
? En France, le français n’est pas encore la langue commune. La population parle le patois et
diverses autres langues sauf dans les classes dites hautes et moyennes. C’est la révolution qui fera
du français la langue nationale de la France.

Claude Provencher.
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BIBLIOTHÈQUE DE TINGWICK
PLUSIEURS NOUVEAUTÉS

Une autre enquête

Le dernier Schmitt

L’histoire de Pauline Lapointe

de l’enquêteur Gamache

AUSSI PLUS DE 350 VIDÉOS DISPONIBLES EN PRÊT.

C’est VOTRE bibliothèque!
Octobre 2015
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COMITÉ DES FÊTES D'AUTREFOIS

Le comité invite la population à une soirée informative le
vendredi 6 novembre 2015 à LO.T.J. de Tingwick.
Retour sur la journée du 22 aout 2015.
Vos idées, suggestions et commentaires seront pris en considération pour la
planification de notre 2e édition, le 20 aout 2016
Nous poursuivrons avec une soirée remerciement aux bénévoles qui ont fait de cette
journée un succès.
MUSIQUE ET CONSOMMATION SUR PLACE
BIENVENUE À TOUS
MICHEL HINSE, DANIEL HINSE, DANIELLE BEAUCHEMIN,
JEAN-GUY LACHANCE, PAUL-ÉMILE SIMONEAU, MICHEL BENOIT

Octobre 2015
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Cercle Notre-Dame De La Paix de Tingwick
7 octobre : Réunion régulière à 19 h 30
Conférencière invitée : Mme France Morin. Elle nous parlera du
Comité des Usagers des Centres de Santé et des Services
Sociaux
4 novembre : Réunion 19 h 30
Trimestriel 18 h 45
Messe commémorative des morts ou célébration de la parole
28 novembre : Souper et soirée des anniversaires des membres
Au plaisir de vous voir en grand nombre.
*****

Le Comité de Bienfaisance
(Tingwick et St-Rémi-de-Tingwick)
Le comité tiendra sa CONFÉRENCE 2015 sur le thème
« SORTIR DE SES DÉPENDANCES »
M. Benoit Prince (D.G. de la maison de thérapie Victoriaville/Arthabaska) présentera un
témoignage. Aussi invitée, Madame Diane Lefort (D.G. du Centre d'entraide Contact de
Warwick).
Cette rencontre aura lieu dans le Local des Chevaliers de Colomb, au sous-sol de l'église, le 12
novembre prochain, de 19 h à 21 h.
Le prix d'entré est de 5$ par personne. Une légère collation sera servie.
Les profits seront versés aux collations de l'École Saint-Cœur-de-Marie de Tingwick.
Pour obtenir des billets, veuilles contacter : Serge Fortin au 819-359-3056 ou
Lucien Roy au 819 359-2104 à Tingwick et Maryse Michaud au 819 359-2722, secteur St-Rémide- Tingwick.
Bienvenu à tous !
Octobre 2015
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Le comité vous offre avec plaisir ces activités :
- Le dimanche 25 octobre, le comité se fera plaisir de vous accueillir au local pour un
diner et un après-midi de cartes.
- Le repas parviendra du St-Hubert, au cout de 10$ par personne, dessert et café compris.
Vous inscrire avec remise de votre paiement auprès de Mme Mireille Lescault ou M. Léo
Pouliot.
Visioconférence
- Il nous fait également plaisir de vous inviter à nos visioconférences. La première se
tiendra le mercredi 28 octobre à 13 h 30. Mme Marie-France Béliveau vous
entretiendra des façons de voyager en sécurité.
- La deuxième conférence portera sur la coopération internationale. Le jeudi 26
novembre à 10 h.Le cout est de 2 $.
Je vous souligne que les cours de danse débuteront le 7octobre à 9 h.
Au plaisir de vous y rencontrer. Mireille Lescault présidente

CERCLE DE FERMIÈRES DE TINGWICK
- Samedi 10 octobre : Atelier de peinture, à 10 h et le 17 octobre à 13 h au local.
Avec Nancy Pelletier. Cout 10 $.
- Mercredi 14 octobre à 19 h 30 : réunion mensuelle.
Invitée spéciale : Marie-Josée qui vient nous parler de Poule de Laine.
Dévoilement de l'enseigne du site des fermières au Sentier des Pieds D'Or.
Démonstration de fabrication d’un sac avec un t-shirt et de boules de Noël.
- Mercredi 28 octobre à 19 h : tricot-thé,
o démonstration de fabrication de sous-plats et de poignées pour plats au four.
o Technique de la courtepointe avec Rose-Hélène.
- Mercredi 11 novembre à 19 h 30 : réunion mensuelle avec, comme invitée,
Jacinthe Vallée de la Fondation de l’Hôtel-Dieu.

Octobre 2015
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LA GARDE PAROISSIALE
Le Gala Folklorique de la Garde Paroissiale
aura lieu le 8 novembre 2015.
Inscriptions à compter de 9 h 30. Cout : 7$.
Ouverture du gala à 9 h 30 et fermeture à 17 h.
Collation du midi sur place.
MEMBRES D'HONNEUR
Durant le mois d'octobre 2015, les membres de notre Garde Paroissiale iront vous
rencontrer afin de recueillir votre contribution qui permet depuis 52 ans à notre
Mouvement de Servir notre Communauté et vous, prioritairement.
De plus, le samedi 7 novembre 2015 à la Salle Paroissiale,
se déroulera la soirée récréative annuelle des Membres d'Honneur.
L'entrée est Gratuite pour les Membres d'Honneur.
Les citoyens qui aimeraient participer à cette soirée sont les bienvenus.
Le cout d'entrée est de 15 $ par personne.
D’autres informations suivront le mois prochain.
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OCTOBRE 2015
Dim.

4
Biblio
10 h 30 à
12 h
Gleason en
couleurs

Lundi

5

Conseil
municipal
à 19 h.

11
Biblio
10 h 30 à
12 h
Gleason en
couleurs

12

18
Biblio
10 h 30 à
12 h

19

25
Biblio
10 h 30 à
12 h

26

Gleason en
couleurs

FADOQ
Diner &
cartes

Mardi

6
Biblio
18h30 à 20h

Merc.

7
F.D.I.
INVITÉ

Vend.

13
Biblio
18h30 à 20h

14

20
Biblio
18h30 à 20h

21

27

28
FADOQ
Visio
conférence

Biblio
18h30 à 20h

Fermières
réunion

Dernier jour
pour
annonce
dans journal

Samedi

1

2

3
Gleason en
couleurs

8
Biblio
15 h à 17 h

9

10
Gleason en
couleurs

FADOQ
Danse

Récupération
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Jeudi

Fermières
Atelier

15
Biblio
15 h à 17 h

16

22
Biblio
15 h à 17 h

23

29

30

17
Ch de
Colomb
Soirée

24

Blues au
chalet

31

Biblio
15 h à 17 h

Déchets
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NOVEMBRE 2015
Dim.
1

Lundi
2

Fin heure
avancée

Conseil
municipal
à 19 h.

8

9

Biblio
10 h 30 à
12 h

Mardi
3

Merc.
4

Jeudi
5

10

11

12

Biblio
18h30 à 20h

Fermières
Réunion

Biblio
15h à 17h

Jour du
souvenir

Bienfaisance

18

19

16

17

Biblio
10 h 30 à
12 h

Conseil
municipal
à 19 h.

Biblio
18h30 à 20h

22

23

24

25

26

Biblio
18h30 à 20h

Fermières
Tricot-thé

Biblio
15h à 17h

Dernier jour
pour
annonce
dans journal

FADOQ
Vision
conférence

FADOQ
Piquenique

Samedi
7
Garde
paroissiale
Soirée

15

29

6

F.D.I.
Réunion

Garde
paroissiale
Gala

Biblio
10 h 30 à
12 h

Vend.

13

14

20

21

27

28

Biblio
15h à 17h

F.D.I.
Souper

30

Biblio
10 h 30 à
12 h

Récupération
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COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Objet : Vous planifiez une randonnée en plein air ? Avez-vous pensé à tout ?
En ce retour de la saison froide, les policiers rappellent aux amateurs de plein air quelques conseils de sécurité pour
assurer une pratique sécuritaire de leurs activités.
En tout temps, lorsque vous partez en randonnée, il est fortement recommandé d’aviser au préalable un proche de votre
destination, votre itinéraire ainsi que de l’heure prévue de votre retour. Cette mesure de précaution facilitera les recherches
si vous vous égarez ou si un pépin survient lors de votre excursion.
De plus, pour votre sécurité, assurez-vous de :







consulter la météo avant de partir
pratiquer votre activité le jour plutôt que la nuit
porter des vêtements bien adaptés à votre activité
demeurer dans les sentiers balisés
éviter de partir seul
vous munir d’une trousse de survie

Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, des articles de premiers soins, un
couteau, une carte et une boussole (et/ou un GPS), des allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un sifflet et
une couverture légère traitée à l’aluminium. Lors de longues randonnées, emportez également des signaux lumineux et des
aliments riches en calories, tels que du chocolat et des sachets d'aliments déshydratés.
Notons qu’il est également important de vous réapproprier les techniques de lecture de cartes, boussoles et GPS avant
votre départ. Si vous possédez un téléphone satellite, vous devez aussi connaître le numéro d’urgence de la région où
vous vous trouvez.
Surtout, assurez-vous de prendre en considération vos capacités réelles avant d’opter pour une activité qui pourrait
s’avérer trop exigeante et posez-vous la question : « Suis-je équipé pour passer la nuit en plein air si je suis égaré ? » Si
c’est le cas, vous êtes sur le bon chemin ! Bonne randonnée !
-30Service des communications avec les médias
Sûreté du Québec
Région Estrie/Centre-du-Québec
819 572-6050
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COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Objet : Parents et enfants sont invités à la prudence le soir de l’Halloween
Dans quelques jours, les enfants déambuleront de nouveau dans les rues pour prendre part à la traditionnelle cueillette de
bonbons de l’Halloween. Pour que cette soirée se déroule en toute sécurité, la Sûreté du Québec rappelle quelques
consignes de sécurité.
D’abord, il est important de s’assurer d’être suffisamment visible car de nombreux piétons, automobilistes et cyclistes
circuleront à une heure ou la visibilité est réduite.
Il est donc recommandé de choisir un costume d’Halloween aux couleurs claires, avec des bandes réfléchissantes, et de
traîner avec soi une lampe de poche. Le costume ne doit pas être trop long pour éviter de trébucher. Enfin, privilégier le
maquillage plutôt que le port d’un masque permet également de mieux voir et mieux entendre ce qui se passe autour.
De plus, au cours de la soirée, les enfants devraient toujours :








Déterminer un trajet et une heure de retour avec leurs parents
Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur
Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu, ni dans sa voiture
Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied
Traverser les rues aux intersections
Parcourir un seul côté de la rue à la fois
Faire inspecter les bonbons par leurs parents avant de les consommer.

Par ailleurs, les policiers demandent la collaboration des automobilistes, qui doivent être particulièrement vigilants et
circuler à vitesse réduite, en accordant la priorité aux enfants qui sillonneront les rues.
-30Service des communications avec les médias
Sûreté du Québec
Région Estrie/Centre-du-Québec
819 572-6050
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MARCHE NORDIQUE
Inspirer du ski de fond.
Cet exercice sollicite plus de 85% de nos muscles et améliore notre capacité
cardiovasculaire.
Venez me rencontrer au pavillon du
Sentier des Pieds d’Or.
Tous les mercredis à 14 h à compter du
7 octobre 2015.

Tout le monde peut le faire.
Je vous attends…
Pauline Carignan
Octobre 2015
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Passerelle Arthabaska
Bienvenue à la Passerelle Arthabaska
Le 24 novembre 2015 se tiendra une soirée d’information sur la Passerelle Arthasbaka. C’est un
projet supporté par les partenaires en promotion-prévention Arthabaska-Érable visant à rassurer
l’enfant et sa famille devant cette étape importante qu’est le passage de la petite enfance vers
l’école.
Si vous êtes un parent d’un enfant de 4-5 ans ou une personne travaillant en petite
enfance, La Passerelle s’adresse à vous.
La Passerelle a vu le jour à Princeville en 2006. Elle est née du souci des milieux de garde et des
écoles de transférer de l’information sur le vécu de l’enfant pour mieux préparer sa rentrée
scolaire. Ce projet existe maintenant dans le secteur de l’érable depuis quelques années déjà.
Son implantation se poursuit sur le territoire de la MRC d’Arthabaska.
Plusieurs outils ont aussi été créés pour informer et rassurer l’enfant et sa famille. Tout d’abord,
l’enfant recevra un napperon lors de son inscription à l’école au mois de novembre. On y
retrouve des idées d’activités visant à encourager le développement des principales habiletés qui
faciliteront ses futurs apprentissages scolaires.
Je vous invite à consulter le site de la Commission scolaire des Bois-Francs,
csbf.qc.ca/LaPasserelle. Vous y trouverez d’autres outils intéressants pour favoriser cette
transition, dont un guide pour les parents et les intervenants de la petite enfance. Ces derniers
pourront compléter une grille, en collaboration avec les parents, à remettre à l’école quelques
mois avant la rentrée. L’information précieuse qu’elle contient est attendue par les enseignantes.
Elle permet de mettre en place ce dont l’enfant a besoin pour favoriser une intégration
harmonieuse.
Le 24 novembre je vous offrirai le guide et plusieurs autres outils de La Passerelle. La rencontre
se tiendra à la : Salle communautaire Rita St-Pierre, Victoriaville 59 rue Monfette, salle 125
de 19 h à 21 h
L’inscription est obligatoire.
Merci de vous inscrire avant le 18 novembre 2015 : Contactez Marie-Eve Croteau au 819-8061351 ou par courriel marieevecroteau@gmail.com.
Au plaisir d’échanger avec vous!
Marie-Eve Croteau
Chargée de projet pour la Passerelle Arthabaska
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Le 24 octobre prochain,
Toyota Richmond est fier de vous présenter
la toute première édition de la soirée Blues au chalet!
Une programmation double remplie d'énergie. À ne pas manquer!!!

Vous y entendrez la pétillante Lady Berry avec son band composé de musiciens de la
région dont Keven Charette et Brigitte Flansberry de Tingwick, ainsi que le réputé
guitariste et chanteur Pat the White, dans l’ambiance chaleureuse
du chalet du Mont Gleason.
Un évènement présenté chez nous et organisé par des gens de chez nous !
Procurez-vous vos billets au cout de 18$ en prévente au Dépann de la Place,
chez IGA Warwick ou chez Gérald Musique.
On vous attend !!
Octobre 2015
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